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Le voyage des Amis de
TIMIMOUN
Autour des 2èmes rencontres de Ahellill du ksar des 27,28 et 29
décembre , nos amis de TIMIMOUN se préparent à accueillir pour
le réveillon de fin d’année les amateurs de dépaysement et
d’émotions musicales

Contact voyage
Mme Kheira BOUCIF
7 rue Decres
75014 PARIS
06) 83 92 97 47
knboucif@yahoo.fr et/ou amis-timimoun@wanadoo.fr

Les Publications de l’association
Le CD du spectacle de Ahelill du 29 décembre 2004 produit par
l’association qui est toujours en vente au prix de 10 € sera proposé
aux voyageurs de fin d’année.

Lundi 26 décembre
Départ de PARIS pour
TIMIMOUN. Installation soit au camping « rose des sables »
(chambres collectives ou Zeribas-huttes de palmes) , soit chez
l’habitant ou à l’hôtel Ighzer ou Moulay Hoceine pour ceux qui
désirent une chambre individuelle
En soirée , projection de DVD
musicaux avec les jeunes de l’oasis
Mardi 27 décembre
Visite du souk el fellah
, du centre culturel de « l’oasis rouge » et des expositions
d’artistes , du musée du collège Cheikh Ibrahimi
1ère soirée de AHELLIL au ksar d’Akhbou Ntghouni
Mercredi 28 décembre
Voyage à TINERKOUK. Déjeuner
sur place. Visite de FATIS , IN HAMMOU et TAZLIZA …. le
circuit du grand erg. Retour sur TIMIMOUN et coucher de soleil
sur la terrasse de l’« Oasis Rouge »
2ème soirée
de AHELLIL au ksar d’Akhbou Ntghouni
Jeudi 29 décembre
Méharée jusqu’à
AGHLAD à travers les paysages grandioses de l’erg.
3ème et dernière soirée de AHELLIL au ksar d’Akhbou
Ntghouni
Vendredi 30 décembre
Visite guidée de la palmeraie
(cultures vivrières sous les palmiers , système ancestral
d’irrigation des foggaras et du Ksar) en matinée. Visite des
ksours de BENI MELLOUK , TAOURSIT et OUAJDA dans
l’après midi
En soirée , projection de DVD
musicaux avec les jeunes de l’oasis
Samedi 31 décembre
Départ en début d’après
midi pour le « petit tassili » de TSMANA où nous passerons la
nuit du réveillon sous la voûte étoilée. Surprises culturelles……
dans un paysage lunaire
Journée libre. Artisanat
Dimanche 1er janvier
, visite dans les familles.
En soirée , projection de
DVD musicaux avec les jeunes de l’oasis
Lundi 2 janvier
Retour
sur
PARIS
Budget
prévisionnel 650 € Organisation et contacts :

Un clip DVD constitué des meilleures photos de paysages et de
ziaras sur fonds d’enregistrements sonores de Ahellil , Karkabous,
Baroud et Hadar , a été produit cet été afin de vanter les mérites de
la région. Il est mis en vente à 10 € et devrait être remis
gracieusement à l’office du tourisme et au centre de rayonnement
culturel

L’événement : TIMIMOUN …
SAO PAOLO

Les 2 autres concerts , surtout le dernier,dans un théâtre,
furent des moments de pur bonheur,dédicaces nombreuses à
l’appui.
A Sao Paulo « Karkabou Strident » a intrigué plus d’un artiste
brésilien.L’idée d’un travail de fusion Diwane-samba fut émise
, elle fait son chemin…Belle perspective !
Alors,peut-être prochainement Gaâda du côté de Rio et
Bahia ?... , en passant enfin par Béchar et Timimoun ? ….
Qui sait ?

L’échange de jeunes des deux
rives : Les perspectives se
concrétisent

Interview d’Abdelati LAOUFI , leader de GAADA:
J’étais de passage à Bechar, en juin quand, sur l’écran de
l’ordinateur du cyberclub du centre ville(face au magasin de
Chouiter),la bonne nouvelle est tombée : Gaâda est invitée par
un organisme d’état brésilien , le Sesc,au mois d’août à Sao
Paulo, pour y donner 3 concerts C’est un beau rêve qui se
réalise ;Gaâda prolonge son périple artistique dans le pays
symbôle du métissage où, la musique et la danse imprègnent
tout sans bien sûr, faire oublier les contrastes des inégalités
criantes .
Nous y sommes le 22 août pour une semaine mémorable !
Aîcha ,pour la première fois n’a pas mal supporté les 11
heures 30 d’avion. La baraka était là.
Le 23 août,une grande scène est dressée sur la place Da
Sé,au cœur de Sao Paulo,adossée à la Cathédrale.A 16
heures 30 notre premier concert au nouveau monde s’ébranla
.Mon bonheur fut grand quand , rapidement , les premiers
mouvements de spectateurs se muèrent en pas de danse,sur
les airs de « Ya chafi ya âfi ».Les voix d’Aîcha,Tayeb,Khliff et
Abdelati imprégnèrent l’espace saluant au passage d’un
chœur Alger,Bechar et Timimoun,aux sons du gumbri,du
mandole,de la derbouka et du bendir.
Gaâda-debout :le groupe prit son envol,des grands
moments.
J’ai sauté haut,ce soir là à Sao Paulo, évoquant Ben
Bouziane, Moulay Tayeb, Ben Lekbir et Lemghili . Chei-yalleh !
Moments forts après 2 heures de concert avec des
spectateurs :un vieux monsieur noir de Bahia releva ses
manches pour me montrer la chair de poule sur ses avantbras ;deux femmes ramasseuses de canettes de Coca par
terre (pour le recyclage),nous embrassent et « posent »,avec
nous pour la photo-souvenir ;un habitant du quartier m’a
exprimé son bonheur du moment en arabe libanais ;…

L’association est partenaire avec les Cinémas du palais de Créteil de
la mise en place du réseau de coopération Europa Fantastic
Screenings qui prépare une rencontre multilatérale « Un film pour
imaginer l’Europe » en juillet 2007 à Créteil, en direction de 9 pays,
Algérie, Allemagne, Bosnie-Herzégovine, Espagne, France, Irlande,
Israël, Palestine, Pologne.
Cette rencontre entre jeunes Algériens et Français a pour objet la
réalisation d’un court métrage sur le thème « un film pour imaginer
l’Europe du Sud au Nord ». Il sera le 5ème volet de la série « Un film
pour imaginer l’Europe ».
Des échanges sont prévus entre des jeunes cinéastes ou cinéphiles de
Créteil qui se rendront àvTimimoun : du 13 au 18 février 2006
rencontrer leurs correspondants Algériens pour filmer avec eux avant
que ces derniers ne viennent à Créteil du 26 juin au 2 juillet 2006.
Lors du voyage de décembre 2005 , l’association Française servira de
relais pour la préparation du travail avec les jeunes du Ciné club du
centre de rayonnement culturel qui pour la première fois ,
organiseront des séances publiques de projections de films musicaux
en marge des rencontres de Ahellill.

La vie locale
La caravane médicale de SOLIMED qui organisait un gala de
soutien le 23 septembre à Paris fera étape à Charouine , Ouled Aissa
et Talmine en novembre 2005

Le voyage « Mouloud et Sboa »
d’avril 2006
Organisé par NOMADES du 10 au 18 avril 2006 à l’occasion des
fêtes . Contacts
LAKHDAR (06) 85 43 94 52
lakhdar@nomade-aventure.com

BULLETIN D’ADHESION
Je, soussigné(e), [ ] Mme / Mlle [ ] M. (Merci de cocher la case correspondante)
NOM :
Prénom :
Né(e) le :
Profession:
Demeurant :
Tel. :
Fax. :
e-mail :
(majuscules SVP)
désire :
[ ] adhérer (c'est la première fois)
[ ] renouveler mon adhésion
pour un an (montant de la cotisation :
[ ] 10 (dix) Euros pour un membre actif ou
[ ] 30 (trente) euros pour un membre bienfaiteur
(Merci de cocher la case correspondante)
Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de Les Amis de TIMIMOUN à retourner au siège de l’association 1 ter rue des Naclières 94120
FONTENAY sous Bois
[ ] J'autorise [ ] Je n'autorise pas Les Amis de TIMIMOUN à utiliser les photos sur lesquelles j'apparais dans ses publications (lettre, site Internet.
[ ] J'autorise [ ] Je n'autorise pas Les Amis de TIMIMOUN à faire état de mon adhésion à l'extérieur

